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LE MOT DU MAIRE
Ils étaient trois jeunes de notre région un peu paumés, alcoolisés peut-être, un peu shootés, mais surement
désœuvrés à se réunir dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre de cette année, dans les toilettes
publiques au-dessous de l’office du tourisme. Une réunion amicale se transformant en un jeu de massacre
cassant la cuvette d’un des WC, le dévidoir à papier, le lave-main et laissant le sol jonché de détritus de tout
genre : mégots, canettes, papiers, emballages et un gros banc extérieur renversé dans ces toilettes. En
partant, en guise de signature, un caillou a été lancé brisant une vitre de l’école.
Qu’est-ce qui peut justifier un tel comportement de cette jeunesse ? une difficulté d’intégration dans notre
société et dans notre environnement malgré toutes ces associations actives ouvertes à tous qui animent notre
village ? Reflet d’un mal-être ? Certainement. D’un refus de notre système ? Probablement. Mais surement
conséquence de cette société de mondialisation et de consommation que nous avons créée en supprimant les
repères moraux du bien vivre ensemble.
Mais que faire, attendre la décision de justice pour un rappel à la loi ? Exiger le remboursement des
dépenses s’il y a solvabilité ? Mais est-ce que le fond du problème sera réellement solutionné ? Je ne le
pense pas, tant que nous ne ferons pas passer l’éducation avant l’instruction.
C’est avec beaucoup de mérites que nos employés communaux ont remis en état ces toilettes qui seront
dorénavant fermées tous les soirs et les week-ends et qui resteront en état mais jusqu’à quand ?
Que ce malheureux incident ne vous empêche pas de passer d’excellentes fêtes de fin d’année en
famille en restant à l’écoute des personnes seules et de notre jeunesse qui est l’avenir de notre pays.

SAINT JEAN…

PARLONS-EN …

AGENDA
DON DU SANG
Ce mois-ci, la collecte de sang effectuée par l’Etablissement Français du Sang a lieu à GRANDBORNAND, le MARDI 24 DÉCEMBRE 2019, de 7 h 30 à 10 h 30, au restaurant scolaire.

LA NEIGE…
Il neige ! Ah chic !
sur la route, ah non !
Et oui, elle tombe partout… Reprenons les bonnes habitudes sur les voies routières. A savoir
que les engins de déneigement sont toujours prioritaires ; on les laisse donc passer et on ne
double pas !
Pensez également à mettre des jalons de couleur rouge pour préserver vos murs, escaliers,
végétaux, en bordure de voies communales.
Les aires de retournement ne sont pas des parkings. Nos engins doivent pouvoir manœuvrer
sans être gênés par des véhicules qui stationnent sur ces emplacements.
Enfin ne jetez pas sur la chaussée publique votre propre neige, évacuez-là sur les côtés de votre
accès.
N’oubliez pas que les pneus neige sont fortement conseillés dans nos régions, équipez-vous ;
cela vous évitera bien des désagréments.
Nos services sont à pied d’œuvre dès les premières chutes de neige. Elles peuvent être parfois
intenses ; restez calme ; ne roulez pas trop vite ; soyez prudent, patient et courtois.
Le service de déneigement vous remercie.

LA PAGE TOURISME
ANIMATION
Lundi 23 décembre : pot d’accueil et initiation au biathlon, devant l’office du tourisme à 18 h.
Mardi 24 décembre : arrivée du Père Noël, devant l’office de tourisme à 18 h.
Jeudi 26 décembre : baptême en chiens de traîneaux de 9 h 30 à 15 h 30, au Crêt.
Vendredi 27 décembre : construction d’igloo et goûter avec l’ESF Nordic du Grand-Bornand. Rendez-vous
à 14 h 30 au camping du Crêt.
Lundi 30 décembre : spectacle de feu, avec la compagnie FIRESHOW, devant l’office de tourisme à 18 h.
Modalités d’inscriptions à retrouver sur notre site internet www.saintjeandesixt.com, rubrique AgendaAnimations.
En raison de la requalification du centre bourg, certaines animations (comme le spectacle de Noël) ne
pourront être proposées cet hiver. Merci de votre compréhension.
Brochure 2019/2020 : la nouvelle brochure 2019/2020 de l’office de tourisme est, d’ores et déjà, disponible
à l’accueil ou téléchargeable sur notre site internet.
Nouveauté 2020 : l’office de tourisme est désormais un point de vente pour les forfaits du fil neige.
Horaires d’ouverture : à compter du 21 décembre, les bureaux seront ouverts du lundi au samedi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, ainsi que le dimanche de 9 h à 12 h. Fermé le mercredi 25 décembre.

VIE MUNICIPALE
EMPLOI REMONTÉES MÉCANIQUES
La commune de Saint-Jean-de-Sixt recherche un agent d’exploitation (H/F) pour le fil-neige en renfort, pour
les vacances scolaires de Noël et de février et/ou les week-ends durant l’hiver. Horaire de travail de 11 h à
15 h. Merci d’adresser votre candidature en mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION – EMPLOI - URGENT
Dans le cadre du recensement de la population, la commune recrute un AGENT RECENSEUR (H/F) pour
la période du 16 janvier au 15 février 2020. Deux formations obligatoires le 7 et 14 janvier 2020 (le matin) ;
profil : disponibilité, discrétion, expérience de la conduite sur routes enneigées, posséder un véhicule
personnel,

BULLETIN COMMUNAL
A compter du 20 décembre, le bulletin communal sera disponible en mairie. Si vous êtes dans l’impossibilité
de vous déplacer, n’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la mairie au 04 50 02 24 12.

A VOTRE AGENDA
Prenez note dès à présent : les vœux du Maire seront célébrés le SAMEDI 04 JANVIER 2020, à la salle de
motricité de l’école primaire.

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN BOUQUINE
La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h et les dimanches
15 et 29 décembre 2019, de 10 h à 12 h.
FERMÉE les mardis 24 et 31 décembre 2019.

FUITE D’EAU…
En cas de fuite d’eau, vous devez joindre les services techniques de « Ô des Aravis » au 04 50 10 10 70.

